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Gîte de groupe 
Vous souhaitez vivre un moment privilégié en famille ou 
entre amis ? 
Venez vous ressourcer dans cette maison de maître datant 
de 1797 au charme rustique. Située sur un terrain de  
2 hectares, cette bâtisse a été rénovée avec goût et offre 
une vue imprenable sur la campagne bressane.
Des prestations de qualité sur 580 m² habitables. 
Au rez-de-chaussée : vaste salle à manger, cuisine 
équipée, 1 chambre accessible aux personnes 
handicapées avec salle d’eau et wc.
À l’étage : 8 chambres, de 2 à 4 personnes, 
chacune avec douche et wc privatifs. 

Un appartement indépendant se 
trouve au rez-de-chaussée du gîte : 
il comprend une cuisine, un salon 
avec canapé convertible, une 
chambre double et une salle d’eau 
avec wc. 

Grand jardin avec portique pour 
enfants, terrain de pétanque.
Baby-foot - WIFI. 

Les plus 
Gîte de France 4 épis
- Accès personne à mobilité réduite.
- Gîte Tribu 
- Gîte bébé câlin.

How would you like 
to enjoy a special moment 
with family or friends?
Come and relax in this 
mansion full of  rustic charm 
and dating from 1797.
Located on 2 hectares of  
land, this building has been 
tastefully renovated and 
offers breathtaking views of  
the Bresse countryside.



Programmation culturelle
Visite guidée du domaine lors des Journées européennes 
du patrimoine en septembre.
Pour connaître tous les détails 
de cette programmation, consultez notre site 
internet : www.ecomusee-bresse71.fr 

Les maisons bressanes du domaine Plissonnier
Propriété de la Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’ 
depuis 2003, le domaine Plissonnier se caractérise par un ensemble de 
quatre bâtiments : une maison de maître construite en 1797 qui abrite le 
gîte de groupe, une maison bressane du XVIIe siècle, présentant un espace 
dédié à sa restauration, que vous pourrez visiter lors de votre séjour 
gratuitement, et deux bâtiments d’hébergeages.

Ce clos offre l’exemple remarquablement conservé du bâti d’un domaine 
agricole qui s’est constitué progressivement à partir de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle et qui a fonctionné comme tel jusqu’à la fin du XXe siècle.



Domaine Plissonnier  
17 route de Louhans

71440 Saint-André-en-Bresse

Infos et réservations : 
06 01 00 56 01
06 82 12 66 19 
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Vous renseignez sur le réseau de l’Écomusée de la Bresse : 
03 85 76 27 16 ou ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Tarifs en gestion libre : 
- Semaine : 2 400 €
- Week-end : 1 200 €
Nuit suppl. : + 500 €
- Mi-semaine (3 nuits) : 1 500 €
- 1 nuit en semaine : 600 €
 
Taxe de séjour : 0,80 €/pers/nuit
- Location draps : 10 €/lit (facultatif) 
- Linge de toilette : 6 €/pers. 
(facultatif)
- Ménage fin de séjour : 250 € 
(facultatif)
- Animaux admis : 5 €
- Chèques-vacances acceptés.


